Les Estivales Lagorre - 11e édition
Du 13 juillet au 25 août à Seix
Dossier de presse 2019
L’art s’invite au château, à la mairie, au presbytère et à l’EHPAD.
Vernissage : Le dimanche 14 juillet à 18 heures dans la cour du château.

www.estivaleslagorre.fr
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1/ Édito
Les Estivales Lagorre sont indéniablement l’un des temps forts de l’été et de la vie
culturelle en Ariège.
La manifestation se déploie sur plusieurs sites, au coeur du village de Seix, créant ainsi
une déambulation dans l’un des plus charmants villages du Couserans, et l’occasion de
rencontres avec les artistes et leurs oeuvres.
La possibilité de ce contact direct est l’une des spécificités de la manifestation. Une
particularité parfois un peu déroutante pour les peintres, plasticiens ou sculpteurs
invités, mais qui à chaque fois fait mouche, tant cette conviviale proximité est riche pour
chacun.
Cette année encore, les artistes, au nombre de 13, ont été sélectionnés avec soin par la
commission extra-municipale qui prend en charge l’organisation de l’événement.
Chacun a son univers, sa technique, et ensemble, ils promettent de belles émotions à
tous les visiteurs des Estivales 2019, à Seix.

Les Estivales 2019 côté chiffres :
11e édition
13 artistes
6 semaines d’exposition
0 euro : gratuité des entrées (sauf au château : Entrée adulte: 2€ - Entrée enfant: 1€)

En 2018 les Estivales Lagorre ont encore séduit 3000 visiteurs
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2/ Donner à voir de l’art
Les Estivales Lagorre sont nées d’un désir de la mairie de Seix de rendre hommage
au peintre local René Gaston-Lagorre (1913 - 2004).
Cet artiste né de parents ariégeois émigrés aux Etats-Unis, bien que devenu un peintre
de renommée internationale, a gardé toujours vivace le lien avec le Couserans en
revenant régulièrement dans le village de Seix où il exposait ses toiles chaque été. Et
c’est cette habitude de donner à voir de l’art dans le centre du village que la municipalité
a souhaité pérenniser en créant “ Les Estivales Lagorre ”. Un rendez-vous identifié
localement mais aussi largement au-delà des frontières ariégeoises, une véritable
attraction touristique qui séduit les amoureux des arts mais aussi des visiteurs peu
enclins à fréquenter les galeries ou les musées.
Une fréquentation stable et nombreuse
La fréquentation des Estivales Lagorre est un marqueur de la dynamique de cet
événement et n’ayons pas peur des mots, de son succès.
Une reconnaissance chère au coeur de l’équipe réunie en commission extra-municipale
qui travaille avec beaucoup d’ardeur et de passion à la mise en place méticuleuse
qu’impose un tel événement. Une équipe qui s’est étoffée récemment, avec l’arrivée de
deux nouvelles recrues compétentes et fortement motivées !

L’engagement de toute une équipe
La programmation représente un travail minutieux tout au long de l’année, évidemment
elle est essentielle, c’est là que se joue toute la richesse et l’ambiance d’une édition,
mais ne minimisons pas tous les autres aspects du travail de l’équipe organisatrice : La
logistique qui entoure l'accueil des artistes (gracieusement), l’installation des lieux
d’exposition, et tout le travail de communication.
Une organisation (bien avant et pendant l’événement) qui a ses contrepartie : Les
témoignages de gratitude du public et les liens forts qui se nouent au fil de la
manifestation avec les artistes.
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3/ Liste non exhaustive de temps forts
Il n’est pas aisé de sélectionner les plus belles années des Estivales Lagorre, et chaque
visiteur a surement son point de vue sur le sujet, néanmoins, nous nous rappelons en...
2010 : La présentation des sculptures “ Monumentales ” de Jean-Louis Toutain, dans le
village.
2011 : L’exposition-hommage au peintre Robert Thon en 2011. Cet infatigable “
défricheur des arts ” avait, avant Seix, été célébré par le Conseil Régional de
Midi-Pyrénées en 2004 et avant encore, en 1994, par le Conseil Général de
Haute-Garonne lors d’une rétrospective, à l’Orangerie de Toulouse.
2012 : L’exposition d’oeuvres inédites du grand peintre andalou Carlos Pradal. La
découverte de ses oeuvres bien sûr mais encore le concert proposé par son fils, le
compositeur-musicien et interprète Vincente Pradal qui, accompagné de ses enfants,
Raphaël et Paloma, ont offert au public un moment de grâce dans la cour du château.
2013 : L’exposition des tableaux de Philippe Vercellotti, ce peintre toulousain qui allie
une technique très réaliste à un humour certain avec son personnage à l’entonnoir sur
la tête, Victor Letel, qui se cache régulièrement dans ses toiles. Un peintre à la
renommée importante qui avait emballé les visiteurs des Estivales Lagorre cette
année-là.
2016 : L’exposition des oeuvres de Jacques Muron en la salle de la mairie de Seix, ce
graveur toulousain a été lauréat du Prix de Rome.
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4/ Les artistes de l’édition 2019

6

Benoît Auclère
(Gravure)
Benoit Auclère est un artiste plasticien toulousain qui aime particulièrement le dessin, le collage, la gravure
et le graphisme. Il a déjà participé aux Estivales Lagorre. Son travail alors avait été très apprécié du public.
Benoît Auclère n’a pas eu de révélation quant à son art, le dessin l’a toujours habité. Des dessins de
paysages urbains pendant longtemps, “ pour les volumes et les rythmes des bâtiments ” dira-t il, “ des
bâtiments comme des archétypes, qu’on peut retrouver dans n’importe quelle ville ”. Et puis après les
bâtiments, son regard s’est porté sur la ville côté vie, et là des personnages sont apparus.
Ce sont des gravures que Benoît Auclère propose à voir cet été sur Seix, principalement, autant d’oeuvres
que de sujets de discussion pour cet artiste qui aime parler de sa passion et rencontrer le public.

Les oeuvres de Benoît Auclère sont à découvrir du 12 au 25 août au Presbytère - salle de gauche.
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Jean-Pierre Baïlé
(Peinture)
C’est tout à fait par hasard, à l‘occasion d’une exposition collective que l’équipe des Estivales Lagorre a fait
la rencontre de cet artiste tarnais.
Jean-Pierre Baïlé peint des paysages ou des évocations de paysages, “ mon travail est essentiellement basé
sur l'imaginaire. Pas de dessin au départ mais uniquement des taches de couleurs acryliques, abstraites,
desquelles je tente de faire émerger une image figurative. Du fil ainsi suivi découle un titre, lien essentiel
entre abstraction et figuration qui amène le spectateur au delà des simples apparences, en y apportant sa
propre interprétation ”.
Jean-Pierre Baïlé présentera également des aquarelles lors de sa venue sur Seix.
Informations complémentaires : https://www.artmajeur.com/jpbaile/
Les oeuvres de Jean-Pierre Baïlé sont à découvrir à la mairie de Seix, salle Paul Ané, du 5 au 25 août.
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Alain Ballereau
(Peinture)
Alain Ballereau est diplômé des Arts Appliqués et des Métiers d'Art de Paris. Il vit dans le Tarn-et-Garonne
depuis 1991, c’est là qu’il crée ses toiles, peintes à l’acrylique principalement sur des papiers kraft encollés.
Sa peinture nous laisse cheminer dans des espaces abstraits ou paysagés entre ombre et lumière, opacité
et transparence.
Les oeuvres d’Alain Ballereau sont reconnues et exposées dans bien des endroits du monde, et en
permanence à la Galerie DX à Bordeaux et à la Véronique Wantz Gallery à Minneapolis.
Son geste est spontané. Sa peinture s’élabore entre rapidité et vigilance, “ pour tendre à l’essentiel ”,
confie-t il.
Alain Ballereau est très enthousiaste à l’idée de rencontrer, pour la première fois, le public des Estivales
Lagorre, et de “ rompre ainsi avec la solitude de mon atelier ”, ce sont ses mots.
Informations complémentaires : http://www.ballereau.com
Les oeuvres d’Alain Ballereau sont à découvrir du 12 au 25 août au Presbytère - 1er étage à droite.
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Claude Barrère
(Gravure, monotype, encre)
S‘il revient pour la quatrième fois en tant qu’invité des Estivales, c’est que le public apprécie le travail de cet
artiste qui utilise de nombreuses techniques, dessin, encres, gravures, monotypes…
Claude Barrère pratique depuis son enfance et conjointement le graphisme et l’écriture poétique ; ces deux
formes d’expression “ marchant l’amble ” dans sa création, selon un principe de “ vases communicants ”,
explique-t-il. La pratique de la gravure, elle, entrera dans sa vie au moment de sa prise de retraite.
L’artiste sur son travail : “ Ma démarche graphique est essentiellement poétique, attachée à la vibration du
trait, à sa vitalité singulière, pour mieux scruter, pénétrer et rejoindre la matière dans son harmonie et son
unité (végétal et minéral surtout), attaché à l'empreinte et à sa suggestion tellement créative. Tout un
monde où se projeter, entre micro et macro, concret et abstrait, réel et imaginaire ”. Sus aux frontières
donc pour cet artiste qui connaît bien le Couserans et qui s’est impliqué dans la commission et
l’organisation des Estivales Lagorre.
Sur sa rencontre avec le public : “ Les Estivales Lagorre sont un rendez-vous d’art de qualité dans la variété
des styles de représentation et des techniques pratiquées. J’apprécie aussi la convivialité entre les artistes
et l’ouverture à tous les publics, ce qui permet au fil des années, une éducation du regard et une
sensibilisation au monde de l’art ”.
Les oeuvres de Claude Barrère sont à découvrir du 13 au 28 juillet au Presbytère - 1er étage à droite.
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Charles Biros
(Peinture)
Charles Biros est un artiste qui habite le village d’Oust, juste à côté de Seix.
Il est bien connu des Ariégeois, parce que très impliqué dans la vie locale et culturelle de ce territoire qui lui
doit des réalisations remarquables, la dernière en date étant la Fontaine des Laitiers qui trône à l’entrée de
son village, une oeuvre réalisée avec son petit-fils Lucas.
Charles Biros, que l’on surnomme ici “Charly”’ a passé plus de 60 ans le crayon à la main, entre peinture,
architecture, publicité et design.
Ses oeuvres sont souvent qualifiées d’authentiques et de sensibles, des toiles qui peuvent parfois
surprendre par leur sobriété et leur dépouillement dans la forme comme dans la couleur. “Je me refuse à
jouer la carte de ces fausses audaces qui n’aboutissent qu’à un tumulte gratuit ” explique-t il.
Le travail de Charles Biros a déjà été exposé sur Seix dans le cadre des Estivales Lagorre, mais aussi sur
d’autres salons du département. Des expositions personnelles ont été également proposées à Marseille,
au Conseil Général des Bouches-du-Rhône, au Salon Art Nouveau de Montauban, au Musée de Toulon ainsi
qu’au Musée Dimona en Israël.
Charles Biros est impliqué dans l’organisation des Estivales Lagorre.
La rétrospective qu’il propose cet été est l’occasion de rencontres nombreuses et riches avec les visiteurs,
un contact cher à son coeur car source d’émotions.
Les oeuvres de Charles Biros sont à découvrir à la mairie de Seix, salle Paul Ané, du 13 juillet au 4 août.
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Marc Desarme
(Peinture)
C’est dans un article de La Dépêche que Claude Barrère, du comité de sélection des Estivales, a découvert
Marc Desarme, un peintre qualifié d’atypique, proche à la fois des surréalistes et des symbolistes.
Installé depuis de nombreuses années en région toulousaine, l’artiste ne vit que pour sa peinture ! Le
dessin est le pilier de son existence depuis ses plus tendres années.
Il fera ses armes à l’école des Beaux Arts de Tourcoing, puis continuera son apprentissage au sein de
l’atelier de Paul Delvaux, célèbre peintre surréaliste belge.
Marc Desarme travaillera également comme illustrateur indépendant pendant 15 ans aux côtés de
Jean-Paul Goude.
L’artiste a exposé dans des lieux prestigieux comme le Grand Palais à Paris, il a gagné des prix (le Prix Casa
Velasquez en 1975 notamment), a voyagé, puis s’est installé sur Toulouse en 1990 où il devient membre des
Artistes Méridionaux.
Sur sa technique : Marc Desarme aime particulièrement la technique de tempera à l’oeuf (les pigments en
poudre sont en émulsion dans le l’oeuf).
Louis Aragon, admirateur du peintre : Le poète, romancier et journaliste français fut l’un des premiers à
apprécier les toiles de Marc Desarme ; son talent sera reconnu d’ailleurs jusqu’en Grande-Bretagne et aux
États-Unis.
Marc Desarme sera présent quelques jours sur Seix pour l’accrochage de ses toiles, et pour rencontrer le
public.
Les oeuvres de Marc Desarme sont à découvrir à l’EHPAD Paul Ané, du 13 juillet au 25 août.
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Anne Desplantez
(Photographie)
Tu connais ses silences
Anne Desplantez a passé deux mois et demi en Couserans en 2018 lors d’une Résidence de territoire, pour
construire avec les habitants un travail mêlant photos, dessins, écrits, enregistrements sonores.
« C’est en décembre 2017 que j’ai posé mes valises pour la première fois sur le territoire du Couserans.
J’arrivais alors sur une terre que je connaissais peu, essentiellement pour ses attraits touristiques. Très vite,
j’ai pris conscience de la force de la nature qui entourait les hommes, et du rythme qu’elle leur imposait. J’ai
compris que vivre ici demandait un réel engagement humain.
Revenue au printemps, j’ai croisé des histoires de vie toutes singulières.
La terre ne parle pas. Ni les nuages ni les versants des montagnes ne peuvent vous dire ce qu’il faut en
penser, s’il faut les aimer ou les détester. Celui qui décide de rester là, dans ce pays où la nature rythme les
jours et les saisons, celui-là doit donner un sens à ces vallées. « Au bout de chaque chemin, tu trouveras
une maison » m’a-t-on dit quand je suis arrivée ici. C’était tellement ça !
Il a beaucoup plu durant deux mois, tant mieux. Cela aurait été trop simple sinon. Là, il a fallu que je me
raccroche, que je cherche, que je trouve du sens pour rester, ne pas repartir.
Les longueurs de la route m’ont obligée à me poser entre deux rencontres, à définir la nécessité ou pas de
revenir. Est-ce comme ça que l’on comprend, un jour, d’où l’on est vraiment ?
En même temps que je photographiais, j’ai enregistré, toutes ces voix croisées. Celles qui murmurent, celles
qui pleurent, celles qui rient, celles qui crient, celles qui espèrent. Les photos m’aideront à fixer mes
souvenirs, les voix les rendront plus vivants.
Je suis rentrée chez moi, avec un peu de tout cela, et aussi de tout ce que je n’arriverai jamais à expliquer,
tous ces moments hors du temps, hors des mots, hors des images. Plus jamais je ne reviendrai ici par
hasard. »
Informations complémentaires : https://anne-desplantez.fr/
Les photographies d’Anne Desplantez sont à découvrir au château de Seix du 13 juillet au 25 août (*).
* Dates de son exposition dans le cadre des Estivales Lagorre mais vous pourrez découvrir cet artiste dans l’enceinte du
château du 6 juillet au 22 septembre 2019.
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Jean-Pierre Gilly
(Peinture)
C’est une première participation aux Estivales Lagorre pour ce peintre toulousain qui expose depuis plus de
10 ans sur toute l’Occitanie et au-delà.
Un artiste qui privilégie la couleur et la matière et décline des formes géométriques simples.
Jean-Pierre Gilly sur son travail : “ Ma peinture cherche à traduire plastiquement, par l'agencement et le
rythme de surfaces colorées, la tension entre les structures de toutes natures qui orientent, voire
déterminent, les comportements et l'action collective – tension qui se résout soit par leur éclatement, soit
par l'émergence de nouvelles structures (...). Mon travail se fait ainsi l'écho d'une vision du monde traversé
par des contradictions entre l'ancien et le nouveau, l'individuel et le collectif, le conscient et l'inconscient,
des niveaux de réalité qui peuvent soit interagir, soit rester juxtaposés dans une stabilité provisoire. Pour
moi, l'œuvre peinte n'est jamais la simple projection d'une telle conception sur la toile : elle est toujours une
construction concrète qui a sa propre logique plastique et qui se développe dans un va et vient permanent
entre idée et matière. En tout cas, elle ne cherche pas à refléter mes états d'âme, qui n'intéressent
personne ”.
C'est le résultat de ce va-et-vient que Jean-Pierre Gilly propose au regard des spectateurs
des Estivales Lagorre cet été, des visiteurs que l’artiste est très heureux de rencontrer.
Les oeuvres de Jean-Pierre Gilly sont à découvrir du 29 juillet au 11 août au Presbytère - 1er étage à droite.
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Ekin Kirimkan
(Gravure)
Ekin Kirimkan a proposé spontanément sa candidature pour participer aux Estivales Lagorre. Sa vivacité de
trait a convaincu le comité de sélection.
Formée au dessin à l’Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles, Ekin Kirimkan s’est initiée à la gravure à
l’Académie d’Ixelles. En 2010, elle rejoint l’atelier de gravure La Main Gauche à Toulouse dont elle intègre le
Collectif et y enseigne la gravure jusqu’en août 2016.
Aujourd’hui installée à Sainte-Croix-Volvestre, en Ariège, elle dispose d’un atelier qui est aussi le lieu de
projets collectifs, de rencontres avec d’autres acteurs des métiers du livre, et encore le lieu d’ateliers et de
stages de gravure pour adultes et enfants.
L’artiste sur sa pratique : “ Ma recherche s’appuie sur le principe de succession de couches (strates) qui
composent l’écorce terrestre ainsi que sur la fossilisation en tant que matérialisation du temps. Parce que
la gravure est un corps à corps avec la matrice, une fouille dans ses entrailles, elle révèle couche après
couche sa mémoire et sa matière et les fait remonter à la surface par le biais de multiples interventions
chimiques et alchimiques. La taille devient trace et s’inscrit dans la mémoire du temps ”.
Les oeuvres d’Ekin Kirimkan sont à découvrir du 29 juillet au 11 août au Presbytère - salle de gauche.
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Mariouchka
(Peinture)
Éva Mariouchka Paupe est une jeune artiste très prometteuse installée en Ariège.
L’artiste sur son parcours : “ Immergée depuis ma plus tendre enfance dans un oasis Ariégeois où nous
côtoyons animaux et végétaux, je développe très jeune une grande passion pour l’observation du monde
qui m'entoure. Sensibilisée à cette mystérieuse harmonie, l’art deviendra très vite un moyen de restituer les
sensations fugaces qui en émergent ”.
Mariouchka étudiera l’art mais préfèrera finalement continuer à exprimer sa sensibilité en autodidacte.
C’est sur les conseils d'un peintre confirmé qu’elle s’oriente vers la peinture à l'huile. “ L'alchimie des
pigments avec lesquels je crée instinctivement mes propres couleurs me permet une grande liberté pour
exprimer l'indicible volupté de la vie qui m’effleure et me touche ”.
À travers ses portraits de femmes, l’artiste nous invite au voyage, entre la douceur du rêve et l'âpre poésie
de la réalité.
Mariouchka a déjà exposé ses oeuvres en région toulousaine et dans divers lieux de l’Ariège. Ce sera sa
première participation aux Estivales Lagorre.
Sur sa rencontre public : “ L'échange qui se produit avec le public enrichit le processus de création, et
permet d'avoir un réel retour sur l'impact de mon travail ”.
Informations complémentaires : mariouchkapop.wordpress.com
Les oeuvres de Mariouchka sont à découvrir du 29 juillet au 11 août au
Presbytère - 1er étage à droite.
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Anaïs Ondet
(Photographie)
Je ne me souviens plus des jeux de l’enfance
« Au commencement, il y a des photographies dans des pochettes, dans de grands albums, dans une
multitude de boîtes en carton. Ces boîtes que l’on aime souvent conserver, je ne me lasse pas de les
rouvrir. Cela pourrait ressembler à une obsession. Retourner dans le passé, y faire des voyages, aller
fouiller durant quelques heures... Mais, finalement, que vais-je chercher dans ces bouts de papiers glacés ?
Une trace ? Une preuve que cette famille aujourd’hui éclatée est bien réelle, a bien existé ? Les
autoportraits, comme figure récurrente, sont là pour interroger la relation entre le passé et le présent, pour
retisser des liens entre les gens malgré les séparations. »
La venue d’Anaïs Ondet sur Seix se fait en partenariat avec la Résidence 1+2 sur Toulouse, www.1plus2.fr
Informations complémentaires : http://www.anaisondet.com/

Les oeuvres d’Anaïs Ondet sont à découvrir au château de Seix du 13 juillet au 25 août (*).
* Dates de son exposition dans le cadre des Estivales Lagorre mais vous pourrez découvrir cet artiste dans
l’enceinte du château du 6 juillet au 22 septembre 2019.
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Frédéric Pauthal
(Peinture, pastel)
Les paysages de Frédéric Pauthal naissent d'une lumière diffuse qui sourd au travers d'une brume indécise
et dévoile furtivement des plans d'eau, des arbres… Il semblerait que ces apparitions pourraient disparaître
à nouveau dans la poudre fragile des grains de pastel qui les révèlent, c'est peut-être cette tension qui
suspend notre souffle.
Pour la petite histoire : Cela fait très longtemps que les Estivales souhaitent inviter Frédéric Pauthal.
L’artiste peintre Valérie De Sarrieu avait conseillé sa venue sur Seix il y a déjà de nombreuses années, mais
son existence numérique était inexistante à l’époque. Depuis, le photographe et réalisateur Gilles Thomat a
tourné un film sur le peintre. Gilles Thomat est un ami des Estivales, il organisera la rencontre.
Frédéric Pauthal est un artiste peu prolixe sur son parcours et sur ses sources d’inspiration, ce qui ne
l’empêche pas de jouir d’une grande reconnaissance, il a été par exemple exposé à la Biennale de Venise, à
l’Espace Croix Baragnon à Toulouse et à la Galerie Le Confort des Étranges (toujours sur Toulouse), pour lui
“ la meilleure galerie du monde ”.
Un artiste plein de mystère et non sans humour qui confie avoir un lien avec les ours des Pyrénées.
À noter que Frédéric Pauthal sera peu présent sur l’événement, il sera représenté par son galeriste (de la
meilleure galerie du monde ! ) qui le connaît parfaitement.
Les oeuvres de Frédéric Pauthal sont à découvrir du 13 au 28 juillet au Presbytère - salle de gauche.
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Martine Trouïs
(Peinture)
Martine Trouïs découvre la peinture en Amérique du sud où elle travaille au barrage d'Itaipu. Autodidacte
elle va peindre une dizaine d'années au gré de ses voyages. Ce n'est qu’une fois rentrée en France, à partir
des années 2000, qu’elle exposera son travail.
L’artiste sur sa technique : “ Depuis tout ce temps, ma démarche est restée identique : travailler au plus
près de moi, de ce que je ressens et l'exprimer le plus simplement et authentiquement ; mon travail va vers
le trait, l'épure, comme la vie va à l'essentiel. Je trace des traits qui collent à ma vie, des formes qui l'abritent
et peut-être la protègent ; des traits qui traversent des espaces de temps, paisibles ou tourmentés. Aucune
prétention, seulement l'adéquation à quelque chose d'interne. L'expression de ma cohabitation avec moi et
les autres ”.
C’est la deuxième fois que Martine Trouïs participe aux Estivales Lagorre ; une nouvelle occasion “ de se
raconter, de se rencontrer sur des choses aussi diverses que la perception d'une émotion, la similitude de
sensibilité, voire même l'incompréhension face aux oeuvres ”.

Les oeuvres de Martine Trouïs sont à découvrir du 13 au 28 juillet au Presbytère - 1er étage à droite .
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5/ Les Estivales Lagorre 2019 - Programme & horaires
À la mairie - salle Paul Ané
Du 13 juillet au 4 août
Charles Biros
(peinture)
Du 5 août au 25 août
Jean-Pierre Baïlé
(peinture)
Au château
Du 13 juillet au 25 août
Anaïs Ondet et Anne Desplantez
(toutes les deux photographes)

Du 13 au 28 juillet :
Martine Trouïs
(peinture)
et Claude Barrère
(dessin, monotype,
encres)

Du 13 au 28 juillet :
Frédéric Pauthal
(peinture, pastel)

Au presbytère - 1
 er étage à droite
Du 29 juillet au 11 août :
Jean-Pierre Gilly
(peinture)
et Mariouchka
(peinture)

Au presbytère - 1er étage à gauche
Du 29 juillet au 11 août
Ekin Kirimkan
(gravure)

Du 12 août au 25 août :
Alain Ballereau
(peinture)

Du 12 août au 25 août
Benoît Auclère
(gravure)

EHPAD Paul Ané
Du 13 juillet au 25 août
Marc Desarme (peinture)

Horaires : Tous les lieux sont accessibles de 15 à 19 heures sauf le château qui ouvre
ses portes dès 14h30.
Concernant l’EHPAD, les heures d’ouverture au public sont : de 10 à 12 heures et de
14h30 à 17h30.
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6/ Soutiens et partenaires
Le Conseil Départemental de l’Ariège
La Région Midi-Pyrénées
La Communauté des Communes Couserans-Pyrénées
La Commune de Seix
Le château de Seix

7/ Contacts presse
Programmation et organisation :
Tél. 05.61.66.83.55
Mail : contact@estivaleslagorre.fr
Site internet : www.estivaleslagorre.fr
Lien vers les images pour illustrer vos publications :
http://estivaleslagorre.fr/presse/
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